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Un girafon est né dans le Zoo de
Bâle !
Allez dans le zoo de Bâle
pour voir un girafon
L’entrée pour un adulte est 21
CHF et pour les enfants 10
CHF .
Il y a un prix famille quand
vous êtes deux enfants deux
adultes ça fait 43 CHF au lieux
de 61 CHF !
Le girafon est née le 4 novembre
2020 elle s’appelle Rohaya et sa
mère s’appelle Sophie.

Source:livre de sudoku
Plus de sudoku sur
la page 3 .

Plus d‘info sur la page 4

Source :Fait par vera
Dans la FiBi une maîtresse a été testée
positive au covid 19 !
Elle a contaminé 2 élèves qui on été
placé en quarantaine.
Les élèves sont dans la 7Hb et deux
autres de la classe 7Ha on aussi été
testés positif au coronavirus. Elle ont
été placée en carentaine durant deux
semaines.
Plus de 2’399 personnes sont mortes à
cause du coronavirus en suisse .
Il y avait beaucoup de rumeurs et de
fake news par exemple que le soir il
fallait fermer les fenêtres parce que un
hélicoptère allait passer avec une
bouteille de désinfectant.

Source:www.law-news.ch

Blague :
Max dit a
son copain:
- J’ai réussi
un puzzle à
20 pièces en
deux mois .
Son copain
dit
- Et tu es
fier de ça ?
Max dit :
Source: Catalogue Coop
- bien sûr,
c’est écrit
de deux à
six ans.

Kosmos
Création de
cristaux
29.95 fr.
Chez Coop City.

Éditorial d’Altan
De nombreux vélos et de trottinette sont
volés.Les secondaires ne veulent plus laisser leur
vélo sans cadenas.Je pense qu’il faudrait des
caméras mais l’établissement n’a pas les moyen
de payer ces caméras.Les enfant et ados doivent
mettre des cadenas à leur affaire c’est le seul
moyen de ne plus se faire voler.
Vera,Emelie,Altan et Mayra

